CLIPP Occitanie
Projet sportif 2017 de la Commission Pitch and Putt

 Circuit Ligue Pitch and Putt – Occitanie [ CLIPP 2017 )
Le circuit se déroulera sur 14 étapes réparties sur l’ensemble de la région Occitanie, d’avril à septembre.
Ce circuit servira de base de qualification à la finale (octobre) qui décernera 4 titres (résultats BRUTS) :
- un champion de Ligue Messieurs.
- une championne de Ligue Dames.
- un ou une championne de Ligue Jeunes (moins de 14 ans).
- un Club champion de Ligue.

► Les étapes
Le circuit 2017 comportera 14 étapes qui présenteront une localisation géographique diversifiée dans 7
départements de Midi Pyrénées et 2 départements du Languedoc Roussillon:
- Zone Nord : Golf du Totche (Villefranche de Rouergue - 12) / Golf d’Aiguelèze (près de Gaillac-81) / Golf des Etangs
de Fiac (près de Lavaur -81) / Golf des Aiguillons Montauban – 82)
- Zone Centre Ouest : Golf d’Auch Embats / Golf du Château Barbet (Lombez Samatan - 32) / Golf de Las Martines
(L’Isle Jourdain-32) / Golf de La Ramée (Toulouse-31)
- Zone Sud-Ouest : Golf des Tumulus (Tarbes - 65) / Golf de Salies du Salat (31) / Golf de l’Ariège (Unjat-09) / Golf de
l’Hippodrome (Tarbes-65)
- Zone Sud-Est : Golf de Sainte Rose (Narbonne – 11) / Golf de Coulondres (Montpellier nord – 34)
Remarque : les zones mentionnées n’ont qu’une valeur d’information géographique, les joueur(ses) pouvant
participer à l’ensemble des étapes.

► Le calendrier
CLUBS
Golf d’Auch Embats
Golf de La Ramée
Golf des Etangs de Fiac
Golf de l’Hippodrome
Golf de Coulondres
Golf du Totche
Golf des Aiguillons
Golf du Château Barbet
Golf des Tumulus
Golf de Sainte Rose
Golf de Las Martines
Golf d’Aiguelèze
Golf de Salies du Salat
Golf de l’Ariège
FINALE

Dates 2017
Samedi 1er avril
Dimanche 9 avril
Samedi 22 avril
Samedi 29 avril
Samedi 13 mai
Dimanche 21 mai
Dimanche 11 juin
Samedi 24 juin
Samedi 1er juillet
Samedi 8 juillet
Samedi 22 juillet
Dimanche 30 juillet
Dimanche 10 septembre
Samedi 23 septembre
Samedi14 ou Dimanche 15 octobre

► Le Règlement
Le circuit est ouvert à tous les licenciés FFG et membres de Clubs de le Ligue Occitanie
La forme de jeu retenue pour chaque étape est le stroke play sur 18 trous d’un parcours homologué pitch and putt.
Les règles du jeu de golf R&A s’appliquent en particulier au niveau du nombre de clubs utilisés par les joueurs.
Ces joueurs pourront utiliser le nombre de clubs qu’ils désirent conformément à l’article 4-4-a des règles du golf
(formule de jeu : golf sur pitch and putt)
La FFG autorise la gestion des index pour les compétitions de golf sur parcours pitch and putt uniquement pour les
joueurs dont l’index est compris entre 26,5 et 54 (catégories 5 et 6). Les résultats de ces joueurs seront donc pris en
compte pour l’évolution de leur index.
Règlement plus complet à consulter - [Document : Règlement 2017 du Circuit de Ligue Pitch and Putt Occitanie]

► Qualifications pour la finale (Championnat de Ligue)
Le circuit servira de support pour une qualification à la finale.
Un quota des meilleurs résultats obtenus sur les étapes sera retenu et permettra de qualifier les meilleurs scores
(BRUT et NET) cumulés pour le championnat de Ligue : messieurs / dames / jeunes (moins de 14 ans) et par équipes
de Clubs.

 FINALE du circuit : Championnat de Ligue Pitch and Putt – Occitanie
► La compétition:
Les joueurs qualifiés, en fonction des résultats obtenus sur le circuit, seront engagés pour la finale disputée sur une
seule épreuve. Les résultats bruts permettront d’attribuer les 4 titre de champion de Ligue
►Date : week-end du 14-15 octobre
► Lieu : Golf de Salies du Salat

► Le Règlement
Les règles de jeu mises en place sur le circuit (golf sur pitch and putt – stroke play) s’appliquent à la compétition qui
se déroulera sur 36 trous (deux fois 18 trous).
NB : Un règlement particulier sera édité avant le début de la compétition

